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Mesdames, Messieurs,
 
Dans cette nouvelle édition de la plaquette « Faits 
& Chiffres », vous retrouverez les changements et 
évolutions de notre ville qui, chaque jour, est plus 
agréable pour ceux qui y résident ou qui la visitent.
 

Une vie locale riche, 
un cadre de vie en évolution
 
Carpentras est une ville de rencontre et de partage. 
Avec mon équipe, nous mettons un point d’honneur 
à rendre la culture accessible à tous. Tant au 
niveau du prix que de la diversité des événements 
proposés. Dans le cadre d’Anim’art, Trans’art et 
Noëls Insolites, Carpentras s’anime tout au long de 
l’année.
 
Le sport a une grande place dans notre ville et 
il s’appuie notamment sur nos 71 associations 
sportives. Grâce à nos nombreux efforts en 
matière d’équipements et d’offres, Carpentras est 
la seule ville du Vaucluse primée « Ville Active et 
Sportive ». La culture et le sport permettent aux 
carpentrassien(ne)s de se rencontrer et de partager 
de bons moments.
 
Depuis janvier 2017, nous n’utilisons plus de 
pesticides chimiques pour les espaces verts. Cet 
engagement va de pair avec la semi-piétonnisation 
et les nombreuses rénovations du centre-ville. 
La place de la Mairie, dernière réalisation en date, 
renforce l’attractivité et la sécurité de la ville.
 
La Police Municipale a été réorganisée pour 
plus d’efficacité, d’interventions et de résultats. 
Le centre de supervision urbaine a été rénové et le 
nombre de caméras de surveillance s’accroît pour 
atteindre le nombre de 70 en 2017.

Un développement 
vers le numérique
 
Carpentras est ancrée dans un territoire en 
développement alliant terroir et technologies. Entre 
berlingots, truffes et fraises de Carpentras (qui 
depuis janvier 2017 sont protégées par une marque), 
notre patrimoine culinaire est exceptionnel !
Notre ville se place au cœur du numérique avec 
des formations en jeux vidéo à l’Esa-Games, une 
formation labellisée Grande Ecole du Numérique 
et des entreprises du secteur positionnées dans le 
secteur des nouvelles technologies.
 
Ce choix du numérique a été aussi fait pour nos 
équipements communaux. Des investissements 
dans les écoles ont été réalisés pour que toutes les 
classes élémentaires publiques soient équipées de 
vidéoprojecteurs interactifs à la rentrée 2018.

Notre grand projet de l’Inguimbertine à l’hôtel-
Dieu alliera l’histoire et le numérique pour doter 
Carpentras d’une bibliothèque-musée digne du 
21e siècle.
Pour notre équipe municipale, il est important 
que l’éducation soit accessible à tous les 
carpentrassien(ne)s quels que soient leurs lieux de 
vie.
 
« Faits & Chiffres » est chaque année le moment 
de prouver que nous tenons nos engagements ! 
Découvrez-les !

Francis ADoLPhE 

Maire de Carpentras
Président de la Communauté d’agglomération 
Ventoux Comtat Venaissin

Carpentras est ancrée dans un territoire 
en développement alliant terroir et 
technologies.



35 723 724,15 € 
de budget de fonctionnement de 2015

La ville 
se désendette

La ville investit

ratio de gestion 2015 comparé à ceux des villes de la même tranche
(de 20 000 à 49 999 habitants)

Services généraux
6 587 588,08 E

Cadre de vie / Économie
8 565 443,79 E

Solidarité
1 844 660,71 E

Sûreté
1 839 697,50 E

Enfance/ jeunesse
8 243 333,97 E

Sport
2 017 671,54 E

Culture
6 625 328,56 E

2 277 532 €
de dettes en moins entre le 1er janvier 2014 
et le 1er janvier 2017

14 058 768 €
d’investissement en 2016

18%

24%

5%5%

23%

6%

19%

2015

Montant net des charges 
de personnel par habitant

678€

855€

758€

Montant taxe habitation
versée par habitant

1236€

1626€

1391€

Montant de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties 

versée par habitant

1091€

1476€

1365€

Produit de l’impôt 
par habitant

528€

655€

582€

À Carpentras Dans la région PACA Dans toute la France
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Places
rénovées

Les places Maurice Charretier 
et Juiverie ont été entièrement 
rénovées. Pavées et piétonnes, 
elles invitent depuis juillet 2016 les 
carpentrassiens à la rencontre. 

Parallèlement à la réhabilitation, 
de nouveaux commerces (Bistrot La 
Place, Pizza Bonici, Molto Buono, 
Cavavin) se sont installés sur la place 
et alentour faisant de ce lieu un point 
stratégique du centre-ville.
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11 km
de Via Venaissia

En 2017, le quartier de la gare se 
connectera aux 11 km de la Via 

Venaissia qui rejoint elle-même 
la Via Rhôna longue de 815 km.

2090 mètres 
de zone semi-piétonne à carpentras

Le centre ancien de Carpentras est en grande partie semi-piéton et notamment 
les places Maurice Charretier, Juiverie, du Général de Gaulle et d’Inguimbert qui 
deviennent des points de rencontre au cœur de la ville. Les piétons se réapproprient 
un centre-ville sécurisé car délesté d’une part de ses automobiles. Plus de familles 
et d’enfants peuvent se promener dans un cadre agréable. Ce parcours semi-piéton 
est rendu possible grâce aux 2000 places de stationnement gratuites à proximité 
du centre ancien.
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1219
nouveaux électeurs

se sont inscrits en 2016 sur les listes 
électorales. Au total 18 920 électeurs 
carpentrassiens sont inscrits sur les listes 
de la ville.

2084 foyers
raccordés à la fibre optique

En 2016, 2084 foyers carpentrassiens ont été raccordés à la fibre optique 
pour surfer sur internet. Cette technologie permet plus de rapidité et 
d’efficacité dans l’utilisation du réseau internet, avantage indéniable 

pour les foyers mais aussi les entreprises. 2600 nouveaux foyers,
dont le Hameau de Serres, seront raccordés en 2017.

FAITS & CHIFFRES
CARPENTRAS

0 pesticide
chimique à Carpentras

Depuis le 1er janvier 2017 la ville de Carpentras est sans pesticide 
chimique pour ses espaces verts.
L’objectif est de faire revenir de la biodiversité dans les espaces verts 
de la ville. Cela va limiter les produits chimiques avec lesquels sont en 
contact les agents des services espaces verts mais aussi, l’ensemble des 
personnes se trouvant à proximité des zones où sont utilisés les produits 
de traitement des végétaux.



1 marque
pour la fraise 
de carpentras 
et du comtat 
Venaissin

Le rubis rouge a sa marque. Une charte qui 
protège la Fraise de Carpentras a été signée 
entre la Ville et la Confrérie de la Fraise 
de Carpentras et du Comtat Venaissin. 
La mention « La Fraise de Carpentras - 
Comtat Venaissin » sera apposée sur les 
emballages des producteurs de fraises du 
Vaucluse signataires de la charte de qualité.
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12 stagiaires
pour la Grande Ecole du numérique

Le 16 janvier 2017 les 12 premiers stagiaires de la formation « développeur logiciel », 
labellisée Grande École du Numérique, ont fait leur rentrée. Ce projet monté en 2016 
répond à un besoin, dans le bassin d’emploi de Carpentras, de former aux nouveaux 
métiers du numérique. Il s’agit aussi d’une volonté de mobiliser un public qui n’est pas 
doté de cursus scolaire ou universitaire.

775 00 e
de retombées économiques

Pour sa neuvième édition, le festival Noëls Insolites a 
accueilli 45 000 visiteurs, soit 14% de plus qu’en 2015. 
29% des visiteurs ont fréquenté le festival pour la 
première fois cette année ce qui montre son attractivité.



1 500 voyageurs
par jour sur la ligne Avignon-Carpentras

En 2016, un an après sa réouverture, la ligne SNCF Avignon-
Carpentras se positionne comme un transport incontournable. 

Les voyageurs scolaires et professionnels représentent 57% des 
usagers. En moyenne 1500 voyageurs voyageaient chaque jour sur la 

ligne en fin d’année 2016. Ce chiffre est en constante progression.

Développement économique2015
2016

1 label 
Carpentras Commune touristique

Carpentras est la troisième ville du Vaucluse à se voir 
attribuer la dénomination de « Commune Touristique ». 
Ce titre est un élément de valorisation de patrimoine 
carpentrassien et de la dynamique culturelle de la 
Ville. Cette labellisation est un avantage économique; 
en effet, Carpentras étant identifiée comme destination 
touristique, elle en devient plus attrayante.



40 mégabits 
par seconde pour le Wifi de la 

Gare

Depuis le mois de septembre 2016, il est 
possible de surfer en attendant son train.

Les usagers journaliers, dont la majorité sont 
étudiants ou professionnels, peuvent profiter 

de leur temps en gare pour naviguer sur le web 
ou travailler. Le wifi en gare est par ailleurs non 

négligeable pour les touristes de plus en plus 
nombreux à venir à Carpentras par le train.

4 nouveaux commerces
créés rue Porte de Monteux 

Rue Porte de Monteux, 4 nouvelles boutiques ont ouvert en 
2016 et début 2017 : Banana Records, Manor of Dolls, L’étoile et 
Chalune. Celles-ci sont toutes axées sur l’artisanat, la création 
et le commerce de proximité. Elles font partie des 23 commerces 
repris ou ouverts cette année.

09FAITS & CHIFFRES
CARPENTRAS



27 688 h
d’aide à domicile
Les agents du Centre Communal d’Action Sociale 
ont effectué 27 688 heures d’aide à domicile. 
Près de 200 personnes ont été encadrées par le 
service d’aide à domicile du CCAS sur l’année 2016.
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46 bénéficiaires
de la clause d’insertion 

La clause d’insertion engage les entrepreneurs 
intervenant dans le centre de Carpentras de 
proposer des heures de travail à un public éloigné 
de l’emploi. En 2016, 46 personnes ont été 
bénéficiaires. 8 075 heures ont été réalisées dans 
ce cadre alors que 6 300 heures étaient dues. Une 
formation en bâtiment a par ailleurs été mise en 
place.

11FAITS & CHIFFRES
CARPENTRAS41 dossiers de

lutte contre l’habitat insalubre 

En 2016, 41 dossiers ont été déposés dans 
le cadre de l’Opération pour l’amélioration 
de l’habitat et la rénovation urbaine. 
Ils permettront de lutter contre l’habitat 
indigne et aux occupants de bénéficier de 
travaux de réhabilitation de leur logement.

359
logements
pour tous sont en projet 

Ils seront construits et livrés en 2017 
et 2018. Parmi ces logements, 266 
prendront place dans le quartier des 
Croisières, 50 résidences individuelles 
seront construites au lieu-dit La 
Gardy, 8 logements se trouvent en 
centre ville et les 35 derniers seront 
construits dans l’Îlot Mouton, proche 
de la Porte d’Orange.

29 jeunes
bénévoles 

Depuis 2013 une régie de 
service du Centre social 
Lou Tricadou permet à des 
personnes en difficulté ou 
isolées de bénéficier de petits 
services rendus par des jeunes 
de leur quartier : petites 
réparations, jardinage, aide 
au déménagement, portage 
de courses… En 2016 ces 29 
jeunes ont mené une dizaine 
d’actions.

679 
colis de Noël 

distribués en 2016 

Les carpentrassien(ne)s de 70 
ans et plus, non imposables 
après déduction fiscale, peuvent 
recevoir un colis pendant les 
fêtes de Noël, à hauteur d’un 
colis par foyer. La demande doit 
être effectuée au CCAS.

PrOJet eN cOUrs

208
associations 

à l’annuaire de la 
Vie Associative 

Les nombreuses associations 
carpentrassiennes ont réalisé 265 
manifestations, toutes disciplines 

confondues, en 2016. C’est 26% 
de plus qu’en 2015.
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247h 
de surveillance pour l’opération 
tranquillité vacances

Toute l’année les carpentrassiens peuvent informer 
la Police Municipale de leur départ en vacances 
pour que leur domicile soit surveillé. En 2016, 162 
habitations ont été surveillées ce qui représente 
247h de surveillance soit 62h30 de plus qu’en 2015.

2015
2016



sécurité
des élèves
Les abords du collège Marie Pila et 
de l’établissement Les Chênes ont 
été réaménagés afin d’améliorer la 
circulation de tous les usagers de 
la route et mettre en sécurité et aux 
normes d’accessibilité l’ensemble des 
cheminements piétons.

1 Police
Administrative et Environnementale

La Police Municipale a été restructurée cette année 
pour être maintenant divisée en deux directions, une 
opérationnelle et une administrative. 
Cette nouvelle direction administrative va regrouper le 
Centre de Supervision Urbaine, un service prévention des 
risques, un pôle environnement et prévention ainsi que les 
unités d’objets trouvés et le service aux étrangers (il se 
trouvera toujours boulevard Alfred Rogier). 
Les locaux de la Police administrative se trouvent dans 
l’ancienne banque de France qui a été réaménagée pour 
accueillir cette unité. 

70
caméras numériques 
à vision nocturne

Le nouveau Centre de Supervision Urbaine (CSU), 
est équipé d’un mur d’image avec 4 écrans géants et 
d’ordinateurs de contrôle. A terme, il pourra accueillir 10 
écrans de contrôle. 
Actuellement, il y a 63 caméras qui enregistrent les images 
24h/24, 7j/7. En 2017, 7 nouvelles caméras viendront 
compléter le système de vidéo-surveillance.

3 radars 
pédagogiques
Trois radars pédagogiques ont été 
installés en 2016 sur l’avenue Victor 
Hugo, l’avenue Pierre de Coubertin et 
l’avenue du Mont Ventoux. Préventifs, 
ils permettent d’informer les usagers 
de leur vitesse et améliorer les 
habitudes. Ils sont aussi des outils 
statistiques pour la Police qui intervient 
pour contrôler les automobilistes.

13FAITS & CHIFFRES
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26 élus
au Conseil Municipal 
des enfants

Le deuxième Conseil Municipal des 
enfants a été mis en place le 24 novembre. 
Les 26 enfants élus par leurs camarades 
aborderont dans des commissions dédiées 
les thématiques suivantes : solidarité, 
accessibilité et sport/loisirs/culture.

2015
2016



1 PiJ
Le Point Information Jeunesse a ouvert ses portes en septembre 
dans les locaux de la Maison du Citoyen, et a accueilli près de 
500 jeunes, dont 78% originaires de Carpentras. En ces lieux, les 
12-25 ans peuvent se procurer la Carte Jeunes pour bénéficier 
d’avantages auprès de 80 partenaires. 

416 000 e
investis dans les écoles 

Depuis 2010 et jusqu’en 2020 de nombreux 
investissements sont réalisés dans les écoles et 
notamment en matière d’outils numériques. 13 
écoles sont connectées à la fibre, 35 classes sont 
dotées de vidéoprojecteurs interactifs et toutes les 
classes en seront équipées à la rentrée 2018.

15FAITS & CHIFFRES
CARPENTRAS

Parler dès 6 mois
Les agents du multi-accueil Les Petits Berlingots se sont 
formés à la langue des signes simplifiée pour communiquer 
avec les tout petits. Ce langage, utilisé dès 6 mois, permet aux 
enfants de faire comprendre leurs besoins et émotions à leurs 
interlocuteurs. Des ateliers ont été organisés pour partager 
cette méthode avec les parents.

1ère rentrée à 
l’esa-Games
L’école du jeu vidéo de Carpentras a fait sa première 
rentrée en septembre 2016. Les 20 élèves apprennent 
les rudiments du Game Art, du Game Design, de la 
programmation mais aussi les arts plastiques, l’anglais et 
la culture générale. Leur formation ponctuée de stages et 
ateliers est vouée à faciliter leur accès à l’emploi.

1 prix national 
des écoles fleuries pour les activités périscolaires
Dans le cadre du CLAE les élèves de l’école Gandié ont fleuri leur cour de récréation. 
Ils ont ensuite participé au concours National des écoles fleuries et ont remporté un 
prix. La remise a eu lieu le 15 mars à Paris en présence de 15 enfants.

1000e enfant 
sensibilisé au cycle de l’eau

La Ville de Carpentras, SUEZ, France Nature Environnement 
Vaucluse et la Fédération de Pêche de Vaucluse sensibilisent 
les enfants à la gestion de l’eau, de l’assainissement et à la 
protection des milieux aquatiques. Ce programme pédagogique, 
proposé aux enfants depuis 2011 a franchi le cap des 1000 
élèves sensibilisés en 2016.
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5 jours
de résidence 
avant la tournée l’Attrape Rêves

Christophe Maé a démarré sa tournée à Carpentras 
le 9 novembre 2016. Cette première date, à guichet 
fermé, a été le point final de 5 jours de travail à 
l’Espace Auzon où le chanteur et son équipe ont 
préparé leur tournée.

2015
2016



2 soirées exceptionnelles
Jeudi 28 juillet le duo Fréro Delavega a mis le feu au Château Durbesson lors 
d’un concert événement. Le lendemain, c’est Louane qui a chanté devant un 
public conquis de Trans’art. Cet été vous pourrez retrouver les Kids United. 

17FAITS & CHIFFRES
CARPENTRAS

6000
festivaliers
Les Guinguettes de l’Auzon par leur 
localisation et leur ambiance sont un 
événement incontournable de l’été. Pour 
assister aux nombreux concerts de ce 
week-end d’août, 6000 personnes se sont 
rassemblées sur les Berges de l’Auzon.

1er festival Geek de Vaucluse
Les 29 et 30 octobre s’est tenu à l’Espace Auzon le premier festival « Geek » du Vaucluse. Dès la 
première édition 5000 fans se sont pressés au Geek Universe. Rendez-vous les 28 et 29 octobre 2017 
pour la 2e édition.

1 arbre à 
livres 

Depuis plus d’un an l’arbre à livres ne 
désemplit pas. Basé sur le partage, ce 
lieu permet de déposer des ouvrages 
que l’on souhaite partager et qui 
retrouvent une vie en passant dans 
les mains de nouveaux lecteurs. Il n’y 
a pas d’obligation de restitution des 
livres, juste une invitation à l’échange. 
Découvrez-le dans le parc du Château 
de la Roseraie.

600 élèves au 
conservatoire à rayonnement 
communal de musique et de 
danse

Le Conservatoire Municipal a vu renouveler son 
classement comme « conservatoire à rayonnement 
communal » pour les 7 prochaines années pour le 
plaisir de ses 600 élèves et professeurs. Pour la 
rentrée 2017, une classe musique sera ouverte au 
collège Alphonse Daudet.

1875 m2 de bibliothèque pour 
l’Inguimbertine à l’hôtel-Dieu

Après plus d’un an de travaux à l’hôtel-Dieu puis un déménagement de 
toutes les œuvres de la bibliothèque-musée Inguimbertine, la nouvelle 
bibliothèque ouvrira ses portes à l’automne 2017. Les lecteurs pourront 
découvrir des ouvrages classiques et une bibliothèque numérique qui 
s’étaleront sur 1875 m2.



33 229h 
d’occupation des 
installations sportives

Dans un souci de promouvoir le sport pour 
tous, dès le plus jeune âge, les structures 
sportives de Carpentras sont occupées 
par les 71 associations sportives de la ville 
et toutes les classes de la maternelle au 
lycée. Cette utilisation des équipements 
représentait 33 229 heures en 2016.

275 000 e de rénovation 
de la piste d’athlétisme

La ville a investi 275 000 euros dans la rénovation 
de sa piste d’athlétisme, une aide de la CoVe a aussi 
aidé à la rénovation des 5000 m2 de couloirs. Cet 
aménagement fait le bonheur des 600 usagers qui 
viennent s’y entraîner chaque semaine.
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au label Ville Active & 
Sportive

Carpentras est la première ville 
du Vaucluse à être récompensée 
du label « Ville Active et sportive » 
avec 2 lauriers. Cette récompense 
met en avant le travail entrepris 
par la ville en matière de sport pour 
tous, et notamment la démarche 
« Sport sur ordonnance ».

11 manifestations
sportives de niveau national 
ou régional

Au cours de l’année 2016, Carpentras a accueilli 
11 manifestations sportives de haut niveau 
comme le Trial Urbain, l’Open 84 de Tennis ou le 
Meeting régional de natation. Ces manifestations 
sont une volonté de la Ville de promouvoir le sport 
auprès du grand public.

2015
2016



Le conseil 
        municipal

MaJOrité “ViVe carPeNtras !”

M. francis 
aDOLPhe

MAIrE “carPeNtras BLeU MariNe”

“reLeVONs Le Défi, reLeVONs carPeNtras”

NON-iNscrit

christiane  
MarcheLLO-

NiZia

serge 
aNDrieU

agnès 
MOissON

franck 
DUPas

Yvette 
GUiOU

Pauline
DreaNO

Jean-francois 
seNac

caroline 
BaLas

Bernard 
BOssaN

Jean-Pierre 
caViN

Bruno 
GaNDON

Peggy 
BertOLUcci

Jean-Marie 
rOUX

Marie-Véronique 
thOMas

de MaLeViLLe

Marguerite-Marie 
BeViLLarD

hervé 
De LePiNaU

Jeanne 
YVaN

Julien 
LaNGarD

OPPOsitiON

OPPOsitiON

OPPOsitiON

Gérard 
rOLLaND

Jacqueline 
reNOU

robert
arNOUX

claudine 
MOra

hélène 
caBassY

Veronique
MeNcareLLi

Michel 
BLaNcharD

angelo 
MaccaGNaN

Karine
GUeZ

 Joël  
BOtreaU

Nadia 
BiDa

Patrick  
JaiLLarD

tanguy 
 VerNaY

antoine 
LaVaL

Marie-françoise 
BOrNe

alain 
DefOsse
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Ville de Carpentras
Place Maurice Charretier

84208 Carpentras
04 90 60 84 00

www.carpentras.fr

@Carpentras

@Carpentras84200

TROPHÉE 2017


